2M     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N" XXXV.   en traversant les deux surfaces de la lame, et seroirt consequem men t multi-plie'es par les facteurs
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b + a ^ a'+6 et parmi lesquelles la vitesse quelconque vn+ , aura subi, dans Finterieur de la lame, un nombre n, de reflexions a chacune de ses surfaces; ce qui lui aura donne pour facteur la puissance n du produit A. La vitesse U aura done, pour valeur complete :
Maintenant supposons que la lumiere qui tombe sur la lame soit homogene , et soit X la duree des vibrations correspondant a sa couleur. La vitesse v restera la me'me, en signe et en grandeur, toutes les fois qtie le temps f, auquel elle so rapporte variera d'un multiple quelconque de X, et elle changera de signe, sans changer de grandeur, lorsque le temps t variera d'un multiple impair de {-X; si done Tintervalle de temps 0 varie d'un multiple exact de X, toutes les vitesses 7>, vl5 u2, etc. resteront les monies, et les valeurs de'V et U ne cliangeront pas; mais, pour cela, il faudra que I'e'paisseur / de la lame augmrente ou diminue d'un multiple de ~ &X, c'est-a-dire d'un multiple dc la deini-largeur des ondes lumineuses dans la matiere dont la lame est forme'e; done, pour une semblable variation d'e'paisseur, la teinte de la lame, vue par reflexion ou par transmission, ne devra pas changer, cornme nous 1'avons erionce plus haut.
Pour d^duire des formules precedentes 1'autre consequence g(Jn^raie que nous avons egalement enoncee, supposons que 6 soit un multiple de X, ou, autrement dit, que 1'^paisseur I soit un multiple exact de la demi-largeur ~ b\ des ondes; nous aurons t; = ^ = v2 == i)5 = etc. et en observant que,
i-les valeurs de V et de U deviendront :
_       _ (a' + b) (i~h]J  >         (a + b] (a'+ b) (i-/i.)
remettant pour k sa valeur et reduisant, il vient,
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